Communiqué de Presse
Bénédicte PEYROL, Députée de l’Allier
Frédéric AGUILERA, Maire de Vichy, Président de Vichy Communauté
Organisation d’une étape de la tournée « Sécurité numérique en famille » de Google
à Vichy.
Les 29 et 30 novembre prochains, la tournée « Sécurité numérique en Famille » organisée par Google
marquera une étape de deux jours à Vichy.
Comment gérer son temps d’écran et celui de la famille ? Quels sont les bons réflexes de sécurité à adopter en
ligne ? Quelles sont les bonnes pratiques pour une navigation internet sereine ? Comment protéger ses enfants
de contenus non adaptés ? Autant de questions que les parents se sont déjà posées alors que le numérique et
l’exposition à des écrans sont devenus quotidien, y compris chez les plus jeunes.
Pour y répondre, Google France, en partenariat avec l’association e-Enfance, le site
« cybermalveillance.gouv.fr » et l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), a lancé une tournée
nationale intitulée “Sécurité numérique en Famille”. Cette dernière fait étape dans 20 villes tout au long de
l’automne 2019.
Suite à une rencontre dans le cadre de son mandat parlementaire, Bénédicte PEYROL avait invité Google à venir
découvrir les acteurs économiques du numériques de Vichy. Après cette première venue en juillet 2019, Frédéric
AGUILERA et Bénédicte PEYROL ont souhaité faire de la ville une étape importante de la tournée dédiée à la
sécurité des particuliers. Celle-ci, seule étape auvergnate, se tiendra exceptionnellement sur deux jours, le
vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019.
Le dispositif de près de 300 m2 sera composé d’un bus et de deux dômes qui accueilleront des ateliers
pédagogiques et ludiques, encadrés par des animateurs Google et e-Enfance, à destination des parents comme
des enfants :


Destiné aux parents : Un dôme abritant les contenus de « Cybermalveillance.gouv.fr » permettra de tester
ses connaissances du numérique afin que les visiteurs puissent prendre conscience de certains risques liés
à leurs propres usages (mots de passe, l’hameçonnage, les appareils mobiles, les réseaux sociaux...).



Destiné aux enfants : Un dôme abritant e-Enfance. Cette association, agréée par le ministère de l’Éducation
nationale présentera le programme « Les super-héros du Net » qui vise à sensibiliser les enfants de 7 à 12
ans aux risques sur internet (protection des données personnelles, respect de la vie privée, exposition aux
images inadaptées, prévention du cyber harcèlement) et donner les bonnes attitudes à adopter.



Destiné à toute la famille : Un bus dans lequel Google présentera les outils mis à disposition des parents
pour les aider à définir des règles de base sur internet et permettre une exploration sereine pour leurs
enfants (Check-up Sécurité, YouTube Kids, Family Link…)

A l’issue du parcours les visiteurs repartiront avec un kit de sensibilisation complet comprenant les ressources de
Google, e-Enfance et cybermalveilance.gouv.fr afin de poursuivre les bonnes pratiques du numérique.
Informations pratiques :
Vendredi 29 novembre et Samedi 30 novembre de 10h à 19h, Place Charles de Gaulle. Gratuit et ouvert à tous
Plus d’information sur la tournée ici

